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HAUSSE DE L’ÉNERGIE :  LA VILLE APPORTE SA 
SOLIDARITÉ AUX FOYERS LES PLUS MODESTES
Les factures d’électricité et de gaz deviennent 
une charge  trop lourde  pour de nombreuses 
familles. En effet, toutes les dépenses énergétiques 
s’emballent sur un fond de spéculation mondiale 
et le chèque énergie de 100 de l’Etat ne suffira pas 
pour les foyers les plus modestes. 
Plus généralement on constate que Les décisions 
gouvernementales aggravent la situation. Ainsi, il 
ordonne à EDF de vendre à perte l’électricité à ses 
concurrents privés qui encaissent les profits sans 

avoir à dépenser un seul euro pour l’investissement.
L’entreprise publique est ainsi mise en grande 
difficulté financière, dépouillée de 8 milliards 
d’euros.
Pour autant aucune mesure n’est prise par le 
1er ministre dans ses annonces pour réduire les 
factures du coût énergétique qui frappent les 
familles, les entreprises et les collectivités locales. 
Les prix sur les produits de consommation vont 
partir à la hausse. 
 La ville d’Orly ne sera pas épargnée. Tous 
les services rendus à la population seront 

malheureusement  touchés et la solidarité écornée. 
Pour en diminuer l’effet, les élus communistes 
soutiennent la proposition de moduler le taux de 
la TVA. C’est une mesure réaliste et solidaire. 
Pour contribuer à faire que les foyers les plus 
modestes puissent être aidés au paiement de leur 
facture énergétique, la ville, via son CCAS a décidé 
d’allouer une aide financière municipale.

Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Roselyne 
Charles-Elie Nelson, Alain Girard, Marilyne 
Herlin, Renaud Lerude

LA QUESTION DE PLUS EN PLUS URGENTE 
DU POUVOIR D’ACHAT !
L’énergie n’est pas le seul poste de 
consommation qui connaît de fortes 
hausses et qui obère sévèrement le pouvoir 
d’achat des plus modestes ! L’inflation 
est de retour et les prix s’envolent sur 
les prix des biens de première nécessité 
alimentaires ! La prime de 100 euros du 
gouvernement ne suffira à compenser 
toutes ses envolées des prix. Beaucoup 
de nos concitoyens Orlysiens à faibles 

revenus, ouvriers, employés et retraités 
sont confrontés quotidiennement à cette 
perte de pouvoir d’achat qui les conduit 
à faire des choix dans leurs dépenses de 
plus en plus difficile. 

La ville par ses barèmes progressifs en 
fonction du revenu, sa politique d’accès 
au plus grand nombre à la culture et aux 
loisirs facilite la vie du plus grand nombre. 
La distribution massive de tests covid au 
mois de janvier est une illustration de la 
politique sociale de la ville !

Le pouvoir d’achat des Français les plus 
modestes doit passer par une autre 
politique fiscale et des hausses significatifs 
du SMIC et des minimas sociaux !

On ne peut oublier bien évidemment la 
nécessité de la hausse des salaires !

Maribel Avilès-Corona, Jinny Bage, 
Stéphanie Barré-Pierrel, Dahmane 
Bessami, Mylène Dibatista, Thierry 
Atlan
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DES MOYENS PROFESSIONNELS 
POUR L’EDUCATION ! 
Les accompagnant-es d’élèves en 
situation de handicap (AESH) d’Orly 
luttent pour des formations, un salaire 
au smic, 24h de travail hebdomadaire et 
la création d’un statut. Ils-elles refusent 
la mise en place des pôles inclusifs 
d’accompagnement localisés (PIAL) qui 
émiettera leurs missions sur plusieurs 
établissements. La rentrée scolaire 
de janvier illustre la désinvolture du 

ministre Blanquer. Dans les écoles les 
règlements sanitaires ne sont toujours 
pas appliqués : pas de capteurs de Co2 
dans les classes, ni purificateurs d’aire 
dans les dortoirs (maternelle) ; pas de 
distributions de masques FFP2 aux 
personnels ; pas de gel hydro alcoolique 
; contradictions nombreuses entre les 
protocoles sanitaires et les programmes 
scolaires ou d’activités péri scolaires 
concernant « le brassage des élèves ». Les 
équipes pédagogiques : postes vacants 

d’enseignants, de personnel médico-
social dont 4 AESH à l’école P. Eluard… 
La municipalité accepte la pénurie … les 
jeunes en service civique suppléent les 
manquements, tout cela au détriment 
des enfants, des parents, des personnels 
et des jeunes, aujourd’hui, la coupe est 
pleine !
Brahim Messaci, Noéline Tanfouri  
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AU SUJET DE LA BOUCHERIE DU 
CENTRE ANCIEN
La polémique, née de l’installation 
d’une nouvelle boucherie Halal dans le 
Centre ancien, nous conduit à rappeler 
la réalité des faits. Soucieuse d’offrir 
aux Orlysiens une offre diversifiée en 
matière de commerce de bouche, la Ville, 
qui accueille déjà 5 boucheries halal, a 
signé en 2019 un bail commercial avec la 
charcuterie Pasquier. Le bail stipulait que 
l’exploitant devait proposer «tout type de 

viande sans référence confessionnelle». 
Informé à plusieurs reprises de ces 
dispositions contractuelles, le nouveau 
repreneur a choisi de les ignorer. Bien 
que cette situation de blocage nous ait 
conduit à engager à son encontre une 
procédure judiciaire, la Ville, reste ouverte 
à la recherche d’une solution amiable.
Sana El Amrani
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TRIBUNES D’EXPRESSIONS

Afin de permettre l’expression des différents groupes politiques composant de Conseil municipal d’Orly, chacun dispose 
d’un espace de même taille au sein de la rubrique « Expressions ». 

Cette rubrique est publiée tous les mois sur le site mairie-orly.fr et à chaque publication du journal municipal Orly notre 
ville.

EXPRESSIONS



www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly L’appli mobile Ville d’Orly

EN
SE

M
BL

E 
CO

N
ST

RU
IS

O
N

S 
N

O
TR

E 
AV

EN
IR

O
pp

os
iti

on
 m

un
ic

ip
al

e
PO

U
R 

O
RL

Y
O

pp
os

iti
on

 m
un

ic
ip

al
e

MIMMO LUCANO CITOYEN 
D’HONNEUR D’ORLY.
Orly est une terre d’accueil et nous 
en sommes fières. Au moment où 
les discours racistes sont banalisés 
(campagne présidentielle), il est vital de 
promouvoir l’humanisme de Mimmo 
Lucano ex-maire de Riace (Calabre). De 
2004 à 2018 il développa une politique 
municipale novatrice d’accueil des 
migrants redonnant vie à son village pour 
le plus grand bonheur de ses habitants 

(réouverture de commerces, d’activité 
artisanales, de l’école). Lorsqu’en 2018 
arrive au pouvoir Matteo Salvini de 
l’extrême-droite italienne (Ligue du Nord). 
Mimmo sera poursuivi pour «usage et abus 
de biens sociaux » et condamné à 13 ans 
de prison et d’une amende de 500 000 
euros. Aujourd’hui il se bat pour retrouver 
sa dignité et en Europe des élus.es, des 
citoyens.nnes, des artistes le soutiennent. 
La solidarité est une valeur à transmettre 
aux jeunes générations et à rappeler aux 

autres, sous peine de laisser triompher les 
valeurs xénophobes. Le 10 février 2022, 
le conseil municipal d’Orly pourra voter 
un vœu pour faire de Mimmo Lucano 
citoyen d’honneur d’Orly. C’est la réponse 
pacifiste pour promouvoir l’hospitalité et 
la fraternité dont nous avons tant besoin. 
Florence Aït-Salah, Sylvain Caplier

CHERS ORLYSIENS,
Nous avons toujours le choix d’être actrices 

et acteurs de nos vies et de notre ville et de 

soutenir celles et ceux qui ont la difficile tâche 

d’administrer notre commune !

Encore faudrait-il que notre Maire l’accepte, 

nous accepte, nous respecte, nous élu à 

l’opposition.

Portée et soutenue par sa majorité, Madame 

JANODET, Maire d’ORLY, se targue et se 

vante à tout va de faire d’ORLY une ville unie, 

solidaire, de l’entre aide, dans laquelle règne la 

participation citoyenne et la démocratie.

Une ville ou chaque citoyen qu’il soit black, blanc, 

jaune, beurre, riche, pauvre, proprio, locataire, 

sdf, à la solde de l’état, opposant, jeune, vieux, 

peut s’exprimer librement, s’épanouir et grandir !

De qui se moque-t-elle ? 

Qu’elle commence à faire apparaitre comme il 

se doit le nom des élus à l’opposition dans son 

journal municipal, et faire preuve de respect à 

notre égard.

Dès lors, je recommencerai à produire de 

l’expression et des idées dans le journal de 

notre commune sur l’espace prévu et destiné à 

cet effet.

Que l’on soit élu, administré, simple citoyen, 

nous ne sommes pas des potiches là à la table 

du conseil municipal pour voter pour, contre, 

s’abstenir. 
Christophe Di Cicco

(Texte non parvenu)

Nicole Duru Berrebi

LE PORTAIL FAMILLES UNE BONNE 
IDÉE MAIS…
Le portail familles permet de recevoir 
et de payer les factures de manière 
dématérialisée en ligne sur un serveur 
privatisé ce qui est pratique pour les 
orlysien.ne.s.
Cependant, les factures arrivent 
tardivement en ligne ce qui oblige à 
un règlement très rapide car quasi-
instantanément la facture papier est 

envoyée au domicile, des fois même 
si la facture est payée. Ce qui semblait 
être une solution au gaspillage papier 
est donc d’un non sens écologique car 
très souvent les orlysien.ne.s reçoivent 
la facture numérique et la facture papier.
Le site présente également un problème 
de stabilité puisque certaines fois la 
facture peut-être payée en ligne mais 
d’autres fois le règlement en ligne ne 
fonctionne pas c’est au petit bonheur 

la chance. Quitte à avoir la possibilité 
de s’acquitter de ses factures en ligne 
autant que le site soit stable et que les 
paiements puissent se faire 365 jours par 
an.
Philippe Bouriachi et Kathy Guerche

N
O

N
 IN

SC
RI

T 
O

pp
os

iti
on

 m
un

ic
ip

al
e

N
O

N
 IN

SC
RI

T 
O

pp
os

iti
on

 m
un

ic
ip

al
e


